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Conclusions. Le Baytex applique sur les murs a raison de 1 g/m2
possede une toxicite remanente d'environ 6 mois vis a vis de C. fatigans,
sur des murs tant en ciment qu'en pise, et cela dans une region otu la tempe-
rature moyenne est de 25°C et 1'humidite moyenne de l'air de 85 %.

Nous n'avons pu effectuer de tests sur des anopheles, dont 1'eradication
est achevee dans I'agglomeration de Leopoldville, mais il est permis de
presumer que le Baytex est susceptible de donner egalement d'excellents
resultats contre ce vecteur, sensiblement plus fragile que C. fatigans. Ce
produit se presente donc comme un successeur possible des hydrocarbures
chlores, la oiu des phenomenes de resistance auront pu se developper.

Une micropipette pour I'application topique
de tres petites quantites d'insecticide
par E. UNGUREANU & L. UNGUREANU, Institut d'Hygie'ne de Jassy, Roumanie

Une presentation complete des diff6rentes methodes et appareillages
utilises pour l'application topique des insecticides a ete publiee par Busvine a
en 1957. En 1956, Ungureanu & Ungureanu b ont construit une micro-
pipette, en utilisant un microviseur pour le mouvement de l'insecticide
dans le tube capillaire place sur une echelle graduee en millimetres.

En 1957, nous avons mis au point un dispositif plus simple, moins lourd
et d'une grande exactitude.

Materiel necessaire
Tube capillaire d'un diametre interieur de 0,02-0,03 mm
Tubes en caoutchouc ou matiere plastique de 3 cm de long et d'un

diametre approprie pour une bonne insertion de l'extremite' du tube capil-
laire (voir figure)

Une petite baguette en verre de meme diametre que le tube capillaire
(voir figure)

Un bouton a ecrou
25 cm de fil de coton ou de nylon
Un support avec griffes pour fixer les burettes
Du papier millimetre
Du Sellotape

Calibrage de la micropipette
Introduire dans le tube capillaire une quantite de mercure bien lave.
Mettre le tube capillaire sur le papier millimetre et inscrire le nombre

exact des divisions qui correspondent a la colonne de mercure.
a Busvine J. R. (1957) A critical review of the techniques for testing insecticides, Commonwealth Institute

of Entomology, London
b Ungureanu E. & Ungureanu L. (1957) Bul. Acad. R.P.R. (Filiale de Jassy) H,7, 165
c Pour introduire facilement le mercure on insere le tube capillaire dans l'embout d'une seringue par

lPextr6mit6 d'un petit tube en caoutchouc.
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Noter la temperature en °C.
Peser la colonne de mercure

sur une balance de grande sen-
sibilite. En connaissant le poids
de mercure on peut etablir facile-
ment le volume. Pour etablir la
valeur d'une division de l'echelle
graduee, on divise le volume par
le nombre de millimetres de
I'echelle.

Verifier si le tube capillaire a
le meme calibre dans toute sa
longueur; introduire dans le tube
capillaire une colonne d'alcool
dans laquelle on laisse une bulle
d'air de 3-4 mm environ, pro-
mener cette bulle d'air sur toute
la longueur de la pipette. Si le
volume de la bulle d'air ne change
pas, cela signifie que le diametre
du tube capillaire est uniforme.

Apres cette verification, il est
necessaire d'effiler l'une des ex-
tremites du tube capillaire; chauf-
fer l'extremite du tube capillaire
pour le fermer. Quand le verre
est bien fondu, souffler pour for-
mer une petite bulle d'environ
3 mm, puis, en inserant un petit
tube de verre sur la bulle, on
tire une extremite tres effilee d'en-
viron 1/10de millimetre. Appliquer
ensuite le papier millimetre sur le
tube capillaire. Pour employer la
micropipette, on fixe le tube capil-
laire en position verticale; on at-
tache le tube en caoutchouc puis
on insere dans l'autre extremite
du tube la petite baguette de verre.

Application de I'insecticide

Vis 0 370 Fixer le bouton a ecrou sur
un autre bras du support metal-

lique situe en bas du premier bras qui supporte la micropipette.
Lier une extremite du fil a l'extremite libre de la baguette en verre

(voir details sur la figure), l'autre extremite du fil est inseree dans
la vis.

MICROPIPETTE FIXIE
EN POSITION VERTICALE
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Pour remplir la micropipette on tourne la vis pour mettre la baguette
de verre en position horizontale. On introduit 1'extremite de la pipette
dans la solution. On tourne la vis pour mettre en position verticale la baguette
de verre. Quand le liquide a atteint l'extremite de 1'echelle graduee, on arrete
la colonne en tournant la vis.

Pour l'application topique, il est necessaire d'utiliser une lentille pour
lire le deplacement du menisque du liquide.

L'avantage de cette pipette est que l'on peut lire directement la quantite
de liquide employe et que l'on peut tester rapidement un grand nombre de
moustiques.

On peut employer des quantites tres reduites d'insecticide pour l'appli-
cation topique.

La micropipette est lavee avec de l'acetone puis avec de l'ether. Pour
assurer un nettoyage energique, on enleve le petit tube en verre, on insere
a sa place une seringue et on aspire le liquide de lavage dans la seringue.

Comme support, on peut utiliser une piece metallique qui peut etre
fixee au bord de la table.

Cages pliantes pour le transport des culicides
et autres diptbres
par le Dr G. FURTUNESCU, Chef de travaux au Laboratoire
de parasitologie humaine, Institut de Medecine, Jassy, Roumanie

Pour obtenir une reduction du volume des cages necessaires pour le
transport des culicides et des autres dipt6res, nous avons imagine une cage
plate en carton d'une realisation simple, pratique et peu co1fteuse.

Materiel necessaire
Carton souple ou carton de me^me qualite que pour les dossiers
Filet de tulle
Cellophane
Un petit morceau de tissu de coton
Un fil elastique
Un cordon de coton de 2 nun de diametre environ
Oeillets comme ceux qui sont employes pour les chaussures

Methode de construction
Tracer sur la feuille en carton des lignes pleines et des lignes pointillees

comme dans la figure 1.
Decouper le carton d'apres les lignes pointillees.
Plier le carton d'apres les lignes pleines.
Sur les bords de la grande fenetre fixer avec du Sellotape, ou coudre,

une piece en cellophane, en matiere plastique ou en tulle.
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